


TRAVAILLER LES COMPÉTENCES 
DU RÉFÉRENTIEL DE BTS
GRÂCE À L’UTILISATION 

D’UN LOGICIEL RH
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Partie 1 : le bien-être au travail

Critères de performance du 
référentiel

 spécifiques au domaine d’activité :

• Principaux risques professionnels

repérés ;

• Problématiques inhérentes à

l’hygiène, la santé et la sécurité au

travail prises en compte.

 en termes de communication :

• Climat de travail amélioré.

 en termes de gestion de

l’information :

• Gestion de l’information organisée

et structurée pour la prise de

décision en matière de qualité de

vie au travail.

Apports du recours à un logiciel de 
gestion RH

 Diagnostic des insuffisances du module

« bien être » : impossibilité de mesurer de

manière précise le climat social.

 Proposition d’une solution permettant :

• Une meilleure gestion de l’information;

• Une prise de décision pertinente;

• Une amélioration du climat de travail.

 l’utilisation pertinente d’un logiciel de

gestion RH contribue à l’amélioration du bien-

être au travail.
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Partie 2 : la formation

Critères de performance du 
référentiel

 spécifiques au domaine d’activité :

• Démarche d’appréciation des

compétences préparée et suivie à

l’aide des outils spécialisés

disponibles dans l’entité ;

• Plan de développement des

compétences formalisé, mis en

œuvre et suivi en tenant compte

des orientations de l’entité et de la

consultation des partenaires

sociaux.

 en termes de gestion de l’information :

• Utilisation du SIRH.

Apports du recours à un logiciel de 
gestion RH

 Réalisme : utilisation d’un outil spécialisé

disponible dans l’entreprise.

 Formalisation du plan de développement

des compétences : intégration d’une

formation adaptée aux besoins des

salariés.

 l’utilisation pertinente d’un logiciel de

gestion RH contribue à faciliter la gestion des

compétences.
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Partie 3 : le temps de travail

Critères de performance du 
référentiel

 spécifiques au domaine
d’activité :

Outils de gestion et d’organisation 
du temps de travail exploité.

 en termes de gestion de 
l’information :

Utilisation du SIRH.

Apports du recours à un logiciel de 
gestion RH

 Exploitation concrète du module « temps

et activité » :

• Comparaison de l’activité des salariés

en télétravail / au bureau.

 l’utilisation pertinente d’un logiciel de

gestion RH contribue à une meilleure

performance individuelle et collective.
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